DISTRI

AREA 02 FRANCE NORD EST

BOURSE PERFORMANCE
DOSSIER DE CANDIDATURE

Par courriel format PDF

Photo

Nom ………………………………………… …………… Prénom………………………………..........................
Adresse…………………………………………………………….………………………………………..................

Code Postal……………………………Ville………………………………………………………………………...

Tel……………………………………………………………….......Email…………………………………………
Date de naissance…………………… Lieu……………………………....Nationalité……………………………

CURSUS SCOLAIRE (diplômes/dates et lieux d’obtention ou niveau d’études)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Autres formations (éventuellement)
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Etudes en cours (préciser le lieu)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Stages et/ou réalisations personnelles
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Manuscrit scanné, développez :







Votre projet professionnel : les raisons de votre choix. En cas de réinsertion professionnelle,
précisez les motifs et les conditions.
Sa réalisation : Vos ambitions à long terme, vos compétences, les qualités personnelles qui
vous permettront de le mener à bien.
Budget : En quoi la bourse peut-elle favoriser la réalisation de votre projet professionnel ?
Vos difficultés : Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’apprentissage de votre métier ?
Quelle en est l’incidence sur votre cursus ?
Vos centres d’intérêt / investissement personnel

Joindre :
 les photocopies des diplômes, des certificats de stages.
 Lettre de recommandation d’un professionnel qui a suivi vos travaux.
 Lettre de recommandation d’un de vos professeurs.
 Comptes rendus des travaux réalisés au cours des différents stages ou emplois.
Scannez tous documents manuscrits

LE ZONTA
Quand et comment avez-vous entendu parler du ZONTA INTERNATIONAL ? Que vous
inspirent ses objectifs ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Que pensez- vous de la parité ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier de candidature remis à Mme…………………………….du Zonta club de……………………………..
Date et signature de la candidate…………………………………………………………………………………
qui s’engage, en cas de sélection, à tenir informé le comité du suivi de son projet par l’intermédiaire du club parrain (art 4 du
règlement)

Présentation du dossier devant le club de……………………………en réunion statutaire du……………...
Signature de la Présidente du club
Dossier reçu par le Comité le………………………….
Décision ………………………………………………..
En cas de sélection* : 1er versement fait le
(*réservé à l’Area Directrice)

............................

2nd versement fait le ……………………

